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Lecteur automatique instantane.

^7) Lecteur automatique instantanfe de fgcriture manuscrite

en temps r&e) associant un stylo muni d'une source lumtneuse

a deux cepteurs optiques mesurant la position de la source

(umineuse. Les capteurs optiques sont des capteurs angulaires

de type barrette CCD. La mesure tnstantan6e de la position du

stylo sur le papier permet la mesure des trajectoires d'ecriture.
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1 26509
^invention concane la realisation d'un capteur optique susceptible de mesurer avec

une grande frequence et avec precision la position d*une on plusieurs sources lumineuses

pouctoelles situfees dans le champ optique dn capteur ei done de mesurer la position et le

(^acemeittichmpeinstaittd'nttmobileso

5 Un tel capteur pennet notammect de mesurer la position « les dfcpiacemenis d'une •

extrtmiti de styiomunie d'une source tamineuseiprtmmite deiapmnte dtaiture .
Dans ce

cadre replication est la lecture de l'taiaire manuscriteentemprW J'enregisremeniet

rinterpretation sonreffectues anmoyen dunlogiciel traitantles trajectoires et lesvitesses du

stylo mesnrfc parle sys^nie

.

10 Une amre application d'un tel systtae conceme une interface utilisateur - sysfcne

informatiquepermenant ai'utilisateuretunamanile stylo ontome autresourceponcmelle de

lTunifre de commander des processus grapfriquement et entemps rtel . Ce sysfcne est utile

taxprogrammesdejear ,
anxiogiaelsdeC.A.O. eti certains logicieis desimulalian

.

Des systfmes de reconnaissance d'fccritnre en temps rtets oat d6velopp6s

,

15 utilisanr des combinaisons de moyens optiques ,
mtauriques et 61ectromques .

Gtons pour

mfemoire le brevet US 3182291 du 4 m* 65 "Utensil for writing and simultaneously

recognising therattensymbols" qui detecte lesmouvementdu stylo devant deux sources de

lumitos a, partir des variations relatives des intensities lumineuses arises par les deux

sources, recnes surle stylo. Le brevet US 4241409 du 23 dteembre 1980 " Hand held

20 pea-size calculator
" mesure les efforts appliques sur la mine en cours d'fecriture et les

interprets . Le brevet FR 82 08634 de M.S&ina dtait un stylo d&ectant optiquement la

direction du dernier segment ecrit . Un manque de performances apparait
,
seuleunemesure

insantaiifee et precise de la position de iapointe d'toiture permet une mesure suffisante et

exploitable.

25 Descriptiondesplanches

.

-Enfigure 1 .sditoadeprinripedeiag^om^edu capteur •

-Enfigure2 .gfeom^ea^ecmirtriretsuperposiu

-Eafigure3 , descriptiond'unrecepteuroptique

- Enfigure4 , courbede luminosity surlertcepteur enprtsence d'une source

30 hxmineuseponctuelle.

Enfigure5 , traitement du signaldurecepteur optiquepourextrairelacoordonnfce

del'image delasourceiumineuse.

-Enfigure 6, Descriptiond'unexemple derorgamgramme deFelearonique de

traitement

35 -Enfigure 7 ,
Exemple de realisation d'un stylo , desasource delumteeponctuelle

etdu contacteurparpression

.
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Le capteur optt^earonique estun capteur linferire , une barrette CCD par exemple

pennettantune mesure ecbaiaiilonee de rintmtir* lurmnpnse sur le segment image ; au un

recfptgnr liflftriff . pTfP******™p mgmrg erwritme rfg VtmerastA fmrnflgnse mr le segment

image . Naasailons dfecrircle foncrionement fecnantillone d'uae barregaCCD , lem6me type

5 de traitement s'appiiquera coniittuement i un cecepteur Hnfcaire . La barrette CCD est

constituted'unemultiplicit*dendiodesreceptricesiccalteemeaantifr^enccfixeuntrain

densignanx ttectriquesrapectivemeoi propomcumeh ilaoiiantitedelumi^recuependant

unepfiriodeparchacunedes diodes

.

On ne represente pas ie syst&ne qptiqoe xvec superposition des segments images . U

10 compote deuxiemilies * denz miruirs etunebarretteCCD ouunrecepteurlinfeaxresuivantla

geometriedelafigure2

En figure4 , leprofil de laluminosite sur ie segmentimagemet en evidence onpic i

1'abcissex correspondantwrangle a tei que F tg a-x de la source lumineuse . Le sommet de

cepic correspond il'abckse ezactede lalumiere , il estd6tect6parladiodeNde laCCD . Le

15 signal n dans le train de signanx atteint un maximum correspondant & l'abcisse x du pic

lumineux. Une simple detection de maximum de la luminosity petmet done d'enregistrer

Tadressedeladiodeilltumn6e .d'endfeduirel'abcisse del'image de la source lumineuse , et

de caiculer Tangle a de la source lumineuse . Deux recepteurs opaquespameaent done de

mesurerpourune sourceunique 10 deux angles &\ et^ et de caiculerlapasitian de lasource

20 lumineuse danslaxane C

.

Letraitementauquel estsoumislesignal coniinu d'unrecepteurlin^aire estsimikrire, il

consiste a caiculeriaphase defimpulsion correspondantai'image de lasourcelumineusepar

rapport & la commande de synchronisation de d6but de signal . Cecte pbase est alore

proportionneile^rabrissexmesur^e.

25 L'inconvfianent d*une simple detectiondemaximum danslacourbed'6cbantillonagede

laluminosite estqu'unetelle detection estfacilement bruit£e , cequi d£place a!6atoirementla

position apparente de l'image , que d'antre part 1'image de lasource lumineuse s'fetaie surun

grandnombre de diodes contigties cariesystemenJestpasfocalise f ceqrrirfcduitiasensibiiite

deladetection , et enfinqu'il est difficileparune tellemethode demesurerplusieursmaxima

30 sur unmeme ecbantillonage . Pour cesraisons nous proposonsun exemple de traitement de

signaldeCCDetunexempled'&ectromquepoureffectoerledittraitement

.

Cetraitementconsiste^conTduersimu^ lesignal6diantiUonyrepr6sent6ena

figures par trois signanx b , c»d en temps rteL l^u^signaux son: ides frequences de

base multiples . Les trois signanx convolufcs arimpttent desmaxima qui sont mains sensibles

35 anx bruits , 1'effet de 1'etaiement de la tftche lumineuse est compensfe : b filtre une t§cfae

lumineuse etroite , cunetftchemoyenne , dune large; etenfin.il est possible de d&ecter

plusieurs maxima <funm&ne tehantillonage convoiue cequi permet la mesure de plusieun

abcisses . Les courbes B etC reprtsententles rtsuitats de convolution parles fonction b et c

de courbes d'inte&sit£s lumineuses btrnt^es correspondant t des t&cbes lumineuses

40 respectivementetroites ,moyennes etlarges

.



4 2650904

Ces courbes de convolution appanrissent mains bnritees , le maximum cocrespondant

ponrLefilcredelaigoirad^Q^^abdsserecberdite.

En figure 6 , on donneun exemple d'ocganigramme de l'tiecsronique detraitementen

temps reel du signal 6mis par la CCD .dontUsortieSestunensemble d'adressesde maxima

5 destehant^Qnagescoffvoiutoparlescourbesb ,c,etd respeoivemenis . Ces adresses sanr

inierpretees par un caicuiateur qui en deduit la position de la ou des sources lumineuses .

. L'crgamgramme compocte une barrette CCD f
synchronisee par une harioge H et un

comptearCqmcommandeledttut d'MMnttllnnage. Le signal de sortie deCCD estconverti

parunconveitisseuranalogiquenumeriqueCANsynchronisetvec laCCD; ilgenere desmots

10 de k bits itef^uence dei'horioge , c'estle signal lumineux 6chantillafl6 . Chaque mot
.

paj court une serie de 1 memoires volatiies L respecavement qui cansinieni un registre i

decalage, 1 etant lalargeur du filtre d ennombre de signaux . Pourle schema presente on a

pcispar exemple 1 = 81 . A cfaaque periode une serie d'addtfioos ecde sousractions de mots

est effectuee , ces mots «"nt acquis en sortie de quelques memoiresL du registre etle resultat

15 de cede summation est la convolution du signal cchanpllone & la periode dannee ,
par la

foncrion definie par les operations effectute surles dillerentsmots . Ala periode survanre le

registre estdec^eetleresdtat desoperatic^

Une fonction de convolution etantlasommede groupes de mots qui se suivent ,
cette

somme est renouvelee & chaque decalage desmots en ajoutant & sa demiere valeur connue le

20 derniermot du groupe etensousffayam lepremier. En procedant ainsi , on obtient en B
,
C, D

les resuitats de convolutions pour les trais filtres . Le maximum des trois.convoiutions est

caicule etcompare anprecedantmaximum . L'adressedecfaaquenouveaumaximum superieur

an precedant est stocke dans le registre S . L'adresse finale stociee quand tous les mots ant

ete convolues donne 1'abcisse etl'angle reels de lasource lumineuse

.

25 En figure 7 est deceitun exemple de stylo muni de la source lumineuse detectee .
Ce

stylopermetune ecrirurenormale surpapier . La sourcelumineuse n'estallumee que pendant

le contact de la mine avec le papier . Ainsi la trajectoire mesuree par le capteur reproduit

exactement l'toituresur le papier , etrintenuptiondu trace s'accompagne derextinoion de

la source lumineuse . Le stylo compocte une source, lumineuse 71 , une mini diode

30 iuminescente infrarouge par exemple t une mine de type stylo biile 72 munie de sa reserve

(fencre , demt 1'extremitemetallique estconnecteeiunepile 73 . L'autre broche de lapile est

connectee arentree de ladiode emettrice . Lasoctie de diode estconnectee inn contacteur74

quetauchelaminequand celle ci appfoiesur lepapier etse deformedemamere elastique . Le

contacteur 74 et la min* metalHques tiennent done lieu de comacteurparpressing . Une fine

35 lame ressort75maintientle circuitouvert etlalumiere eteintequand lepapiern'appuiepas sin-

lamine . Suivantriflveniionlapilepeut toe rechargeable, le circuitmuni d'un dispoatif de

regulation du couranttraversanrla diode et le dispositif contacteurpeuvent toe de tome autre

nature . Lasourcelumineuse pent nepastoeune diode

.
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Suivam on mode de realisation noa cxchnif. le capteur comporte ua caiculaieur

programme pcrar la reconnaissance des caracteres manuscrits mesurts et la transmission de

i'tairure en caracteres informaxiques notammeni ascii.
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Revendications

l^Capteurd'^niremaniiscriieconstiPi^

- d'une sourcelumineuse ponctueliemobile assod£ea

- un capteur de mesuremum

. de dem capteurs optiques mesuract cbacufi one coordonnee angnlaire dans onplan

5 commun aux-dits capteurs Qpiiquesdime sourceJntninfiose ponctuelie , permectasiatoutinstantla

mesure des deux coardonnees de ladite source lumineuse mobile dans ledit plan lie au-dit capteur

demesureet

. nmni de i'eiectramque de traitemeai

.

2
9

) Capteur de mesure snivam la revendicaiion 1 caracterise en ce que ies deux dies

1 o capteurs opiiques mesurent l'abdsse de la tache lumineuse image conjuguee de ladite source

lumineuse mobileatraversune cptique de conjugaisonsurunsegmentimage dudit plan

.

3°) Disposiiif suivant les revendicaiions 1 et 2 caracterise en ce que ie die segment est

physiquemem consume d'une barrette CCD . e'est a dirt d'un reseau d'une multiplicites de diodes

electro-opaque accolees delivrant des charges 61ectriques respeaivement proportionelles a

15 1'intensitelumineuserecuependantune dureed&finie.

4') Dispasitif survant les revendicaiions 1 et 2 caracterise en ce que le dit segment est

physiquememconsumed'une barrettelineaire atransfertdechargecontinu

.

5*) Capteur optique suivant les revendicaiions 1 et 2 , 3 ou 4 canaerise en ce qu'il

comporteune combinaison de mirorirs etde lentilies permettant de superposeries deuz imagesdela

2 0 source lumineuse sur une barrette unique et d'effectuer les mesures des deux angles sur une

barrette unique ; les-dites images pouvant etre dissociee par rinterposition sur les trajets opaques

d'attfinuateursiumineux icristauxliquides

.

<T) Dispositif electronique de filtrage du signal de laCO ou de la barrette a transfert de

charge associe au capteur suivant les revendicaiions 1 et 2 caracterise en ce qu'il realise une

2 5 convolution du signal emis par la barrette CCD par une ou plusieurs fonctions tests pour obtenir

une mesure plus precise de l'abcisse de i'image de la source lumineuse etune detection au rapport

signal sur bruitamfeliore

.

7")Capteursuivanttoutelesrevendicaiionsprec&dentes caracteriseence qu'il comporteun

ralrn|;nmirprf^rflmmfrporrrlflrpcnnn^

30 derfecrinireencaract^informatiquesnotammem

8*) Stylo comportant une source lumineuse ponctuelie suivam la revendicaiion 1.

caracterise en ce qu'il est muni d'une batterie rechargeable et d'un comacteur par pression qui

permet d'aiimenter en courantlasaurceiumineusequand le stylo ecrit

.

9*) Capteur d'ficriture manuscrite caract6ris6 en ce qu'il associe un capteur suivant les

35 revendicaiions 1 »2et3ou 4 etunsrylo suivant farevendication

8
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